
 
 
 
 
 
 
TRADUCTION par Renaud Dubois 
Assemblée générale du 20 juin 2020 
Restaurant Rudswilbad, Ersigen, 13.30 h 
 
Protocole 
 
Début : 13h30 
 
1. Salutations / messages 
Le président souhaite la bienvenue à la 49e assemblée générale annuelle. La convocation et 
l'annonce de l'ordre du jour ont été faites comme l'année dernière en envoyant le Bulletin aux 
membres  le 4 avril 2020. La date de l'Assemblée générale a dû être reportée à cause de COVID-19. Il 
est vrai que la réunion aurait pu avoir lieu par écrit ou par voie électronique pendant la période 
d'interdiction de la réunion. Le comité a vérifié cela, car les statuts prévoient que la réunion se tient 
jusqu'à la fin du mois d'avril de l'année suivante. Il a toutefois décidé de s'y opposer parce que tous 
les membres n'auraient pas eu les moyens électroniques de participer et parce qu'il aurait été 
difficile de tenir des élections de cette manière. Les restrictions ont été assouplies avec effet au 6 juin 
2020. Le règlement COVID-19 régissant les réunions des entreprises a été adapté, et les réunions 
déjà convoquées n'ont pas eu à faire l'objet d'une nouvelle invitation formelle dans le délai imparti. 
La réunion d'aujourd'hui a été annoncée à temps sur le site web du CSBB et a donc été convoquée en 
temps utile et dans les formes. Il constitue donc un quorum conformément aux statuts. Le bulletin 
présentant l'ordre du jour est à la disposition des membres dans la salle de l’assemblée. 
 
Annamaria Grütter critique le fait que l'invitation a été lancée dans un délai très court et n'a été 
publiée que sur le site Internet du CSBB. Selon elle, une invitation écrite sous la forme d'un courrier 
collectif aurait été appropriée. Elle considère que la manière dont la réunion a été convoquée est le 
signe d'un manque d'appréciation de la part des membres. Heinz Jundt reconnaît son objection, mais 
ajoute qu'il avait déjà expressément indiqué au moment du report qu'aucune autre invitation ne 
serait envoyée lorsque la date serait reportée. Le comité exécutif s'est efforcé de tenir l'Assemblée 
générale 2020 le plus rapidement possible, d'autant plus qu'il n'y a pas encore de budget approuvé 
pour 2020 et que les cotisations des membres n'ont pas encore été fixées non plus. Dans cette 
situation, les activités de l'association ne peuvent être menées que de manière limitée. Les projets et 
les dépenses qui dépassent la normale du courant - notamment pour l'UEBB et le Salon des Clubs qui 
se tiendront en Suisse l'année prochaine - doivent maintenant être approuvés d'urgence par 
l'Assemblée générale dans le cadre du budget. Enfin, un nouveau comité doit être élu le plus 
rapidement possible afin de laisser suffisamment de temps pour la préparation et l'organisation des 
événements importants. Le président conclut par la demande de compréhension de la procédure 
choisie au vu des circonstances extraordinaires. 
 
Selon la liste de présence, 25 membres ayant le droit de vote sont présents. Une majorité absolue 
requiert 13 voix. 
 
Malheureusement, de nombreux membres ont dû s'excuser en raison du court préavis de 
l’Assemblée. Du côté du comité, Beat Liechti est excusé. Nicole Bosshard est la seule présidente de 
groupe local qui ne peut être présente aujourd'hui. Les présidents des groupes locaux présentent 
leurs excuses pour l'ensemble de leurs membres qui ne sont pas présents aujourd'hui. Anne DuBois, 



Elisabeth et Willy Greiner et Mary Jaggi se sont excusés directement auprès du Président. Sont 
également excusés, Marin Furter, Herbert Grütter, Bernhard Hotz, Patricia Hönes, Tina Hunziker, 
Andreas et Silvia Liechti, Silvia Stähli, Hanspeter Uhlmann ainsi qu'Andrea et Peter Vaterlaus, Prisca 
Zollinger. Gaby Igual remarque que le nom de Prisca Zollinger manque sur la liste des membres et 
demande des ajouts.  
 
M. le Président demande aux membres présents de se lever à la mémoire de Mme Annelle 
Vogelsanger et de se souvenir d'elle en observant une minute de silence. Elle était un membre très 
estimé de la Commission d'élevage et a servi pendant de nombreuses années comme juge 
d'exposition pour le Briard.  
 
Le président rapporte que la réunion des délégués de la SCS de cette année a été prévue pour le 29 
août 2020. La Conférence des Présidents a déjà eu lieu en janvier 2020. Il y était question (1) du 
magazine professionnel HUNDE et de la diminution des publicités, (2) de l'annulation de la "Journée 
du chien" et (3) des premières expériences avec la base de données des nouveaux membres. À 
l'avenir, les membres pourront changer d'adresse directement dans leur compte. Le comité du CSBB 
s'est concentré ces derniers mois sur le projet Quo Vadis. Sous la direction de Joëlle et Pesche 
Bühlmann, un groupe de travail a été convoqué à cet effet. Dans le domaine des sports canins, Beat 
Liechti a mené une enquête auprès des membres. Cela a montré un grand intérêt pour le 
Mantrailing. Un premier événement a pu être réalisé sous la direction de Carmen Gisler et a été un 
premier succès. Il est important que le nouveau comité, qui doit être élu, reprenne de la vitesse 
après le verrouillage lié à Corona et pousse Quo Vadis, l'anniversaire du club et la planification de 
l'UEBB avec élan.  
 
Le président annonce qu'une discussion élargie doit avoir lieu sur le budget 2020. Le budget qui 
figure à l'ordre du jour du vote et qui est publié dans l'invitation ne contient pas encore 
d'informations sur les coûts du Club Show, du jubilée et de l'UEBB 2021, car ces informations 
n'étaient pas encore connues au moment de l'envoi de l'invitation. En attendant, les premières 
informations pour l'UEBB et le Club Show sont disponibles. Le président souhaite les montrer dans le 
cadre de la discussion et du vote du budget et obtenir l'approbation des membres. Les membres sont 
d'accord avec cet ajout au point de l'ordre du jour relatif au budget. 
 
 
2. Election des scrutateurs 
Joëlle Bühlmann et Christoph Bigger sont proposés comme scrutateurs. Les deux membres sont élus 
par  applaudissements. 
 
 
3. Procès-verbal de la 48e Assemblée générale ordinaire 2019 
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité sans commentaire.  
Karin Anderegg fait un bref compte-rendu des clarifications qui ont été apportées en réponse à la 
demande de Rahel Blatter lors de la dernière réunion. Rahel Blatter avait suggéré que le SCS propose 
également des formations en français. Interrogé, le SCS a expliqué qu'un nombre considérable de 
juges de race et de caractère avaient été formés ces dernières années, mais qu'ils n'étaient pas été 
sollicités par les clubs. Tant que ce serait le cas, la SCS ne proposerait pas de formation 
complémentaire pour des raisons de coût. Si toutefois un plus grand nombre de candidats de langue 
maternelle française se montraient intéressés, ce qui est également le cas pour d'autres clubs, la SCS 
examinerait volontiers la question en détail. Le CSBB forme ses propres juges. Deux candidats sont 
actuellement sur le point de terminer leur formation. Karin suggère de reprendre le sujet si les 
membres francophones du club expriment leur intérêt. L'affaire sera donc classée pour le moment. 
 
  



4. Les rapports annuels 
Les rapports annuels du Président, du Trésorier, de la Présidente de la Commission d'élevage et de la 
surveillante d’élevages ont été publiés dans le Bulletin n° 101. Il n'y a pas d'autres questions sur ce 
point de l'ordre du jour et aucun vote individuel n'est souhaité. Peter Böni fait toutefois remarquer 
que les réviseurs feront un rapport détaillé sur l'audit des comptes annuels 2019 et donc sur le 
rapport annuel du trésorier au point 5.2. 
Les rapports du Président, du Trésorier, de la Présidente de la Commission d’élevage et de la 
surveillante d’élevage  présentés dans le Bulletin (points 4.1 - 4.4 de l'ordre du jour) sont approuvés 
conjointement et à l'unanimité. 
 
 
5. Comptes annuels 2019 
 
5.1 Présentation des comptes 2019 
Le président et le trésorier présentent les comptes annuels. Ils sont notés sans commentaire. 
 
5.2 Rapport des réviseurs des comptes 
Lorenz Jaggi lit le rapport de 2019 sur la révision effectuée le 4 juin 2020 en compagnie de Peter 
Böni. En résumé, il peut être confirmé que le compte de résultat a été correctement préparé sur le 
bilan, que les déclarations du solde pour le compte postal est présent et les capitaux propres sont 
disponibles. Toutefois, certaines constatations doivent être prises en compte dans l'année en cours 
de l'association. Il est également recommandé d'effectuer la révision plus tôt afin que le rapport 
puisse être publié dans le Bulletin. Le Président remercie le travail des réviseurs et l'exécution par 
Lorenz Jaggi. Il remercie également la trésorière pour avoir effectué le travail au cours de la première 
année de son mandat, qui lui était en partie encore inconnu. 
 
Le rapport est voté à l'unanimité sans autre discussion et la révisions des comptes annuels est 
accepté. 
 
5.3 Acceptation des comptes annuels de 2019 
Les comptes annuels sont approuvés. 
 
5.4 Décharge au Comité 
La décharge est accordée à l'unanimité au Comité et à la trésorière et elle est remerciée pour le 
travail accompli. 
 
 
6. Budget / cotisation annuelle / frais 
 
6.1 Budget 2020 
Selon la trésorière, il y a eu une perte importante de membres, ce qui est perceptible du côté des 
revenus. La production du Bulletin a également été un peu plus coûteuse. Cependant, les nombreux 
chiens enregistrés pour la sélection à l’élevage ont eu un effet positif. Les dépenses pour le 
programme de soutien ont été de l'ordre de celles de l'année précédente. Erich Hunziker confirme 
que, par exemple, lui et sa femme ont renoncé au droit de réclamer des frais pour leur participation 
à des expositions, ce qui est bien accueilli par les membres. Selon Kirta Bühring, le budget pour 2020 
a été établi en fonction des dépenses de l'année précédente, une valeur moyenne étant utilisée pour 
les coûts supplémentaires uniques. Les membres approuvent le budget à l'unanimité tel que 
proposé. 
  



 
Discussion sur le supplément budgétaire pour l'événement spécial UEBB/Club Show demandé par le 
Président : 
Le président a décidé de créer des budgets séparés pour l'UEBB/Club Show et pour le jubilée. Ce 
dernier sera présenté à une date ultérieure. Le budget de l’UEBB/Club Show est maintenant 
disponible et sera présenté par la responsable du projet, Anja Poltermann: Elle montre la diapositive 
"Budget UEBB/Club Show 2021 du 20.6.2020", qui est jointe au protocole, et donne un aperçu des 
différents points. On s'attend à ce qu'il y ait environ 60 participants pour l'UEBB et environ 45 
participants pour le Club Show. L'événement aura lieu sur le cynodrome à Rifferswil. Le contrat de 
réservation n'a été signé que récemment - une des raisons pour lesquelles le budget de l'UEBB n'a 
pas pu être envoyé plus tôt. Anja Poltermann montre quelques photos de la région et reçoit des 
commentaires positifs. Elle s'attend actuellement à un revenu de 7'300 francs et à un déficit de 4'300 
francs. Il s'agit d'une estimation approximative des coûts basée sur l'expérience ; l'objectif est bien 
sûr de terminer avec un zéro noir, mais un déficit ne peut être exclu. La manifestation n'a pas 
vocation à être un événement à but lucratif, mais surtout à rassembler les Amis du Briard et à 
promouvoir la race. Avant de fixer les dates des 5 et 6 juin 2021, il a été vérifié que cette date 
n'entrerait pas en conflit avec d'autres événements canins européens importants.  
 
Plusieurs membres proposent d'augmenter le prix des nuitées en camping-car et en tente d'au moins 
10 francs par jour ; selon Erich Hunziker, cette mesure est analogue à celle appliquée dans d'autres 
pays européens, où un minimum de 20 euros est régulièrement facturé. Il recommande de fournir 
suffisamment d'électricité, car les exposants utilisent souvent l'air conditionné. Les prix en général, 
les questions concernant la date limite d'inscription et la gamme d'installations sanitaires sont 
également abordées. Il est convenu que les dates de l'événement ne devraient être rendues 
publiques qu'une fois que les noms de tous les juges auront été déterminés. Actuellement, Marc 
Jones et Yvona Gisterek sont prévus. Erich Hunziker souligne que Mme Gisterek juge déjà l'UEBB en 
République tchèque cette année. Anja Poltermann explique comment ce "chevauchement" est 
apparu et qu'un refus a été discuté au sein du Comité mais finalement rejeté. Lorenz Jaggi demande 
que le budget présenté soit joint au procès-verbal (voir annexe 1). 
 
Christoph Bigger suggère qu'aujourd'hui, seule une garantie de déficit à hauteur du déficit budgétaire 
présenté pour l'UEBB / Club Show soit votée, au lieu du budget de l'événement spécial, d'autant plus 
que ni les paramètres, ni les prix et le programme ne sont suffisamment précis pour une approbation 
budgétaire. La procédure proposée garantit que le nouveau conseil d'administration n'est pas 
inutilement limité dans son champ d'action financier. Le président a approuvé cette approche. 
 
Le budget provisoire a été noté et l'hypothèse d'un déficit estimé à 4 300 francs suisses a été 
approuvée avec une abstention.  
 
6.2 Cotisation pour 2020 
Comme demandé par la SCS, le Comité propose d'augmenter la cotisation annuelle pour 2021 de 5 
CHF en raison des coûts supplémentaires de 5 CHF par membre pour l'abonnement à la brochure 
HUNDE. Ainsi, les contributions seraient composées comme suit : 
 
Membre actif : 60 CHF + contribution SCS 15 CHF + livret "HUNDE" 40 CHF ou "Cyno" 42 CHF, 
membre de la famille : 30 CHF + contribution SCS 15 CHF 
 
Viktoria Böni estime que l'augmentation des coûts pour « HUNDE » n'est pas justifiée. Toutefois, le 
président souligne que les coûts supplémentaires sont prélevés en faveur de la SCS et que le Club 
n'en bénéficie pas. Le magazine HUNDE est une publication officielle et, en tant que tel, il figure dans 
les statuts du CSBB. Peter Böni se plaint qu'il avait déjà critiqué lors de réunions précédentes les 
contributions importantes au vu des actifs élevés du club. Selon lui, une augmentation de 5 francs 
supplémentaires n'est pas justifiée. Il demande que l'on clarifie avec la SCS si l'on peut se passer de 



HUNDE comme organe de publication. Le président objecte que le programme de promotion a été 
nouvellement introduit l'année dernière, qui prévoit des contributions aux examens médicaux et aux 
frais d'inscription aux expositions et aux manifestations sportives. René Holzer rappelle que les actifs 
du club ont été sauvés afin d'organiser un Club show tous les deux ans. Malheureusement, cela n'a 
pas été mis en œuvre. Il fait valoir que les 5 francs soient supprimés, mais que les frais de club ne 
soient pas réduits. Kirta Bühring conclut avec les démissions qui arrivent régulièrement après l'envoi 
des factures que certains membres considèrent le total des cotisations comme trop élevé. Doris 
Vaterlaus soutient la proposition de Peter Böni et, comme Annamaria Grütter, demande que l'on 
clarifie la question de savoir si les membres peuvent se passer de la cotisation HUNDE/Cyno à 
l'avenir. Le président apportera ces précisions et fera rapport à la prochaine réunion. La précédente 
cotisation annuelle pour 2021 d'un montant de 
 
Membre actif : 60 CHF + contribution SCS 15 CHF + livret "HUNDE" 35 CHF ou "Cyno" 42 CHF, 
membre de la famille : 30 CHF + contribution SCS 15 CHF 
 
sont maintenus ou approuvés. La demande d'augmentation de la cotisation de 5 CHF pour la 
brochure HUNDE est rejetée.  
 
6.3 Tarifs des sélections et contrôles de portée  
Les tarifs des sélections et contrôles de portée restent inchangés pour 2021 : 
  
Tarif de contrôle des portées   Taxe de base par portée contrôlée  CHF 120.00 
     et en plus par chiot contrôlé   CHF   10.00 
Tarif pour la sélection   Test de caractère    CHF   60.00 
     Évaluation standard    CHF   60.00 
 
Une licence individuelle sera facturée en fonction des dépenses. Les non-membres paient le double. 
 
Les frais sont approuvés tels que proposés par une large majorité. 
 
 
7. Elections 
Le Président confirme sa démission et celles de Jonathan Oppliger (vice-président) et de Karin 
Anderegg (actuaire). Il remercie le travail des deux membres du Comité. Anja Poltermann, Karin 
Anderegg et Jonathan Oppliger remercient la longue présidence de Heinz Jundt. Sous sa direction, 
plusieurs Club-show ont eu lieu et il a traité de nombreuses questions difficiles pour le club avec 
beaucoup de soins et de compétences et a contribué à la médiation de situations tendues. Les 
membres applaudissent et remercient le président sortant pour ses années de travail très 
appréciées. Les membres sortants du Comité sont honorés par un généreux cadeau. 
 
7.1 Le président 
Heinz Jundt informe que deux candidatures - Anja Poltermann et Georges Bovier - ont été 
initialement soumises au Comité. Anja Poltermann se retire en faveur de Georges Bovier. Georges 
Bovier a également retiré sa candidature de manière inattendue, à relativement brève échéance de 
l'assemblée générale, à la suite de quoi Anja Poltermann a de nouveau présenté sa candidature.  
 
À la demande expresse des membres de la Suisse romande, les votes et discussions suivants seront 
spontanément traduits en français, toute ou en partie, par le vice-président et les autres participants. 
 
Gaby Igual propose deux candidats de Suisse romande pour l'élection : Thierry Parret et Renaud 
DuBois. Elle a dit qu'il était important que les romands soient enfin mieux représentés au sein du 
conseil. Des projets extrêmement importants - UEBB 2021 et Club Show - seraient en suspens et les 
membres de la Suisse romande devraient y être pleinement associés. Sans leur engagement, le CSBB 



n'aurait pas d'avenir prospère. La communication avec la "base" était déjà à peine perceptible. Un 
nouveau départ serait maintenant nécessaire et les deux candidats Thierry Parret et Renaud DuBois 
seraient très bien qualifiés pour le Comité. Elle a demandé qu'un vote ait lieu à ce sujet. 
 
René Holzer dit qu'il avait déjà contacté le comité il y a deux semaines parce que des membres 
visiblement inquiets lui avaient demandé de reprendre lui-même la présidence. Cependant, ce n'était 
pas une option pour lui et il cherchait donc une solution qui permettrait à Anja Poltermann de 
continuer à se concentrer sur le mandat de gestion de projet de l'UEBB et aux Romands de se sentir 
mieux représentés dans le club. Pour ce faire, il a proposé d'élire Thierry Parret comme président et 
Renaud DuBois comme membre du comité. En même temps, Karin Anderegg doit rester au comité et 
aider à surmonter les obstacles auxquels se heurtent les membres germanophones du comité. Il a 
soumis cette proposition au président et à chaque membre du comité - dont Anja Poltermann. Il a 
demandé à Anja Poltermann d'en parler à Thierry Parret. À première vue, sa proposition semblait 
rencontrer l'approbation du comité, mais Anja Poltermann est ensuite arrivée à la conclusion qu'elle 
aimerait occuper les deux postes en même temps.  
 
Répondant à l'objection du Président, Thierry Parret qui n'a pas encore fait de déclaration officielle 
sur sa candidature, prend la parole. Il a rappelé que depuis quelque temps, il n'y avait pratiquement 
plus de romands à l'Assemblée générale. La réunion s'est tenue exclusivement en allemand et après 
la démission de Jonathan Oppliger, seuls les membres germanophones étaient représentés au 
comité. Les réunions du comité se déroulent également en allemand. En outre, Karin Anderegg a 
également démissionné, ce qu'il n'a appris officiellement qu'au cours de la réunion d'aujourd'hui. 
Cela signifierait la disparition d'une autre personne qui aurait pu traduire. Cependant, il ne pouvait et 
ne voulait pas travailler dans un environnement purement germanophone. Il a donc dû faire 
dépendre sa candidature de la composition du futur conseil d'administration. Si les conditions 
susmentionnées étaient remplies (idéalement un vice-président bilingue et un autre membre 
francophone), il se présenterait volontiers à l'élection du président.  
 
M. le Président remercie les différents votes et demande aux deux candidats au Comité, Anja 
Poltermann et Thierry Parret, de se présenter brièvement.  
 
Anja Poltermann vit dans l'Entlebuch depuis onze ans, possède un permis de séjour suisse et a 
l'intention de rester en Suisse. Elle est membre du CSBB depuis 2013, possède des Briards depuis 20 
ans et a fondé son élevage avec Elue El Amahar. Elle fait partie du Comité du Groupe Local de Berne 
depuis cinq ans et en est la présidente. Sur le plan professionnel, elle travaille comme instructrice 
pour l'Association des Samaritains et est chef d'équipe au sein de l'ISS Facility Services. Son credo est 
- ensemble - pour l'autre - sous le dénominateur commun des Briards. Elle représente les nouvelles 
structures. Heinz la remercie pour sa candidature et souligne que le club a besoin de jeunes gens 
motivés et dynamiques. 
Thierry Parret est marié à Valérie Parret et père de trois fils adultes. Il a étudié la médecine à 
Lausanne, puis a réalisé un doctorat dans le domaine de l’infectiologie avant de se former en 
médecine interne et en médecine intensive. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme 
médecin réanimateur au CHUV puis à l'Hôpital du Jura bernois en tant que médecin chef du service 
de médecine interne. Depuis une année il a quitté ce poste et travaille dans un poste administratif au 
sein de l’assurance invalidité (AI), à un taux de 80%. Il a récemment créé son propre élevage 
de briards sous le nom du Clos des Ambres. Son objectif est d'améliorer la communication avec les 
membres, de réveiller l'esprit de coopération entre les régions et d'encourager les membres à 
s'enthousiasmer pour les événements internes au club - sports ou aux expositions. 
 
Aucune autre question n'étant posée aux deux candidats, le Président procède au vote après une 
courte pause : 
 



En attendant, un membre, René Holzer - a temporairement quitté l'assemblée. Cela signifie qu'il y a 
encore 24 personnes ayant le droit de vote dans la salle. Une majorité absolue requiert 13 voix. 
Après une courte discussion et un rejet clair d'un vote à bulletin secret lors d'un vote consultatif, le 
président autorise un vote ouvert. Au premier tour de scrutin, aucun des candidats n'obtient la 
majorité absolue. 
 
Le président passe au deuxième tour de scrutin, où la majorité relative est désormais décisive. Anja 
Poltermann a obtenu neuf voix et Thierry Parret douze voix. Thierry Parret est ainsi élu et devient le 
nouveau président du CSBB. Le président sortant le félicite. Après une brève consultation, il 
poursuivra ses travaux jusqu'à la fin de la réunion. 
 
7.2 Le trésorier 
Kirta Bühring se met à disposition pour un nouveau mandat et est réélue à une large majorité en tant 
que trésorière.  
 
7.3 Les réviseurs des Comptes 
Peter Böni et Lorenz Jaggi se mettent à nouveau à disposition en tant que réviseurs et sont tous deux 
réélus à l'unanimité sous de vifs applaudissements. 
 
7.4 La Surveillante d’élevage 
Claudia Holzer se rend à nouveau disponible comme surveillante d’élevage et est réélue à 
l'unanimité. 
 
7.5 La Commission de l'élevage 
Les membres de la Commission de l'élevage Anne DuBois, Eva Mosimann, René Holzer et Valérie 
Parret se présentent pour un nouveau mandat et sont réélus à une large majorité. 
 
Eva Mosimann voudrait prendre sa retraite en tant que juge standard. Toutefois, elle sera à nouveau 
juge lors de la sélection d’élevage cette année et continuera à être tenue au courant par la remise de 
procès-verbaux de réunions et d'autres informations.  
 
7.6 Les autres membres du Comité 
Renaud Du Bois, le nouveau candidat au Comité, est élu à l'unanimité sous de vifs applaudissements, 
tout comme les deux membres actuels du Comité, Anja Poltermann et Beat Liechti, chacun à titre 
individuel. Karin Anderegg, en accord avec le nouveau président du Comité, se rend disponible pour 
un autre mandat et est élue à une large majorité. 
 
 
8. Propositions 
 
8.1 Les membres 
Aucune candidature de membres n'a été reçue dans le délai du 31 décembre 2019. 
 
8.2 Comité et commissions 
Aucune demande n'a été reçue du Comité ou des Commissions. 
 
 
9.Distinctions honorifiques et remise des prix des concours annuels 
Le président félicite Pia et Marin Furter pour leurs 25 ans d'adhésion et leur remet les insignes 
d'honneur. Le Challenge des Pierrailles est à nouveau remportée par Tina Hunziker avec Cartier 
Monzerat Lockheed Blackbird. Cette fois, le prix - une carafe en étain - lui revient définitivement. Il 
sera gravé par Heinz Jundt et remis à une date ultérieure. Les personnes présentes ont été félicitées 
par de vifs applaudissements. Heinz Jundt conclut en faisant remarquer que le système de 



performance a malheureusement atteint un point bas. Seuls deux Briards étaient encore présents 
lors du championnat suisse des bergers français de cette année. Il combine cela avec l'espoir que la 
tendance changera sous la nouvelle présidence.  
 
René Holzer remercie Heinz Jundt pour le traitement concret des problèmes liés aux élections et 
pour le tact dans l'exécution de l'assemblée générale. Il propose à l'Assemblée d'accorder au 
président sortant le titre de membre honoraire en signe de gratitude pour cela et pour ses 
nombreuses années de présidence. La proposition est acceptée à l'unanimité et Heinz Jundt est 
définitivement adopté avec un dernier applaudissement nourri. 
 
 
10. Programme d'activités 2020 
Malheureusement, la sélection de printemps a dû être annulée. Les détails de la sélection d'automne 
seront publiés sur le site web du CSBB. Le programme d'activités se trouve dans le bulletin, mais il est 
largement dépassé en raison du « Lock Down ».  
 
 
11 AG 2021 
Le lieu et la date de la prochaine assemblée générale seront annoncés ultérieurement. 
 
 
12. Divers 
Doris Vaterlaus offre une donation de prix, car le challenge des Pierrailles est maintenant 
définitivement passé en possession de Tina Hunziker. Nous l'en remercions vivement. 
 
Gaby Igual prévoit une autre randonnée pour les Briardiens intéressés à l'automne 2020. L'offre est 
accueillie avec des applaudissements. 
 
Erich Hunziker suggère de ne pas faire payer aux acheteurs de chiots les frais d'adhésion pendant les 
douze premiers mois et de faciliter ainsi l'entrée au sein du CSBB. Les éleveurs doivent informer les 
acheteurs de cette possibilité et - sous réserve de leur consentement - s'inscrire directement. Le 
Comité remercie la proposition et fera rapport lors de la prochaine réunion. 
 
 
 
 
Fin de la réunion : 17.05h      Secrétaire : Karin Anderegg 
 
 
 
 

Président : Heinz Jundt 
 
 
 
 
Annexe : Budget UEBB/Club Show 2021 du 20 juin 2020 


